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            30 juin 2011 
 

La maternelle 2011-2012 
 
 

Chers parents, 
 

Bienvenue à la maternelle de l’école Rose-des-vents.  Vous 
trouverez dans cet envoi quelques documents qui, nous l’espérons,  
permettront de naviguer plus facilement à travers les remous du mois 
de septembre : 
 

π L’entrée graduelle 
π Le transport scolaire et service de garde 
π L’encadrement et la sécurité des élèves 
π Le classement de votre enfant et votre rendez-vous 
π Le calendrier scolaire et l’horaire 
π La liste des effets scolaires requis 
π Questionnaire « Question de mieux se connaître »  

 

  Sachez que nous ferons tout en notre possible pour assurer la 
sécurité et le bien être des élèves de la maternelle et qu’une 
attention toute particulière leur sera portée tout au long des 
premiers mois de classe.  En date d’aujourd’hui notre école compte 62 
élèves inscrits à la maternelle qui seront répartis en trois classes 
complètes de maternelle.  Si vous avez des questions, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous.  L’école sera ouverte à partir du lundi 29 
août 2011. 
 

 
 
 
Nicole Chagnon       Jacinthe Gauthier 



Directrice        Directrice adjointe 
 

LL’’EENNTTRRÉÉEE  GGRRAADDUUEELLLLEE 
 

Une entrée graduelle est prévue pour faciliter l’ajustement des élèves 
à la journée complète qui sera échelonnée sur une période de deux 
semaines : 

 

Les élèves de la maternelle ne viennent pas à l’école lors des deux 
premiers jours d’école (6 et 7 septembre). 
 

À partir du jeudi 8 septembre et ce jusqu’au vendredi 16 
septembre, les élèves de la maternelle viendront pour des demi-
journées, en matinée (8h45 à 11h30). Les après-midi seront 
réservés aux rencontres individuelles entre les enseignantes et 
les parents.  
 

Pour la balance du mois de septembre, c’est à dire du 19 au 30 
septembre, les élèves assisteront à la maternelle à temps plein. Il 
sera cependant possible pour votre enfant de continuer à demi 
temps à la demande du parent afin de prolonger la période 
d’ajustement. (Il est à noter par contre, que le transport scolaire 
ne sera pas offert le midi pour les élèves à demi temps après le 16 
septembre). 
 

Veuillez prendre note que le lundi 26 septembre sera une journée de 
développement professionnel pour le personnel enseignant et donc 
congé pour TOUS les élèves de l’école Rose-des-vents.  Du même 
coup, en regardant le calendrier scolaire pour l’année 2011-2012, vous 
verrez qu’il y a deux congés supplémentaires pour les élèves de la 
maternelle, soit les 5 décembre et 17 février, permettant ainsi aux 
enseignants et aux enseignantes de maternelle du CSF de se 
regrouper. 
 
Et finalement, l’APÉ (association parents école) se fera un plaisir 
d’accueillir les parents de la maternelle pour un café rencontre le 
matin du 8 septembre, première journée de classe de la maternelle, à 
la cuisine de l’école.  La direction y  sera également pour répondre à 
vos questions. 



 
 
 
 
 
 
 
TTRRAANNSSPPOORRTT  SSCCOOLLAAIIRREE   
 

Tous les élèves de la maternelle on droit au transport scolaire et de 
façon générale, à moins de difficulté d’accès, les points 
d’embarquement sont à un coin de rue près de la demeure des 
enfants. 
 

Si vous avez complété le formulaire de demande de transport 
scolaire, la compagnie de transport Thirdwave (604-247-1221) 
communiquera avec vous la semaine avant la rentrée pour vous 
informer de l’heure approximative du passage de l’autobus.  Si vous 
choisissez de reconduire votre enfant pour la première journée il est 
essentiel d’en aviser la compagnie de transport. Voici quelques 
informations supplémentaires qui répondront à vos questions et, 
nous l’espérons, vous rassureront: 
 
 Durant les deux semaines d’entrée progressive, les élèves de la maternelle 

prendront leur autobus régulier (celui assigné pour l’année) pour le trajet 
du matin et prendront un autobus spécial pour le trajet du retour le midi. 

 À partir du 19 septembre, les élèves de la maternelle feront le trajet 
aller/retour dans leur autobus régulier.  Si vous choisissez de poursuivre 
l’entrée progressive, vous serez responsable du transport de votre enfant à 
l’heure du midi. 

 Afin de nous assurer que tous les élèves soient dans le bon autobus, 
chaque élève de maternelle recevra une cocarde d’identification avec le 
pictogramme (dessin) qui représente leur autobus (les pictogrammes seront 
dans la fenêtre de l’autobus). 

 Pendant les premiers mois, les enfants de maternelle sont assis à l’avant de 
l’autobus près du chauffeur à moins d’être avec un frère ou une sœur. 

 Aucun élève de  maternelle ne sera laissé seul à la sortie de l’autobus.  
Dans l’éventualité où il n’y a personne pour accueillir ou accompagner un 
enfant, les chauffeurs gardent l’enfant avec eux jusqu’à ce que l’on puisse 
rejoindre un parent; 



 Les élèves de la maternelle sont accueillis par une surveillante dès l’arrivée 
des autobus et dirigés vers la petite cour des maternelles. 

 Le transport scolaire est un privilège et non un droit et la direction se 
réserve le droit de refuser l’accès au transport à tout élève qui ne 
respecte pas les règles de conduite et qui compromet la sécurité des 
autres enfants. 

 Pour plus d’information, veuillez visiter le site du Conseil scolaire 
francophone au : 
www.csf.bc.ca et cliquer sur transport. 

 
 
 
 
 
 

SSEERRVVIICCEE  DDEE  GGAARRDDEE  
 

LES COPAINS est le service de garde en milieu scolaire de l’école 
Rose-des-vents.  Ce service de garde avant et après l’école est ouvert 
à tous les jours de 7h30 à 8h30 et de 15h à 18h ainsi que toute la 
journée pendant les journées pédagogiques, les congés non fériés et 
l’entrée progressive de la maternelle.  Ils offrent également des camps 
de jour durant le congé de printemps.  Vous pouvez les rejoindre au 
778-239-9027  ou visitez leur site web :  
www.sdglescopains.ca 
 

EENNCCAADDRREEMMEENNTT  EETT  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ    
 

Bien que plusieurs enfants de la maternelle connaissent déjà l’école 
Rose-des-vents parce qu’ils ont fréquenté la garderie ou la pré 
maternelle ou encore parce qu’ils ont des frères et sœurs plus vieux, 
nous portons une attention bien particulière à TOUS nos élèves de 
maternelle dès l’accueil. Voici quelques exemples de l’encadrement 
de nos petits : 
 

 Installation de petits pieds au plancher pour montrer le chemin vers les 
toilettes; 

 Les récréations seront prises dans la petite cour clôturée qui est réservée 
exclusivement pour les enfants de maternelle jusqu’au mois de décembre; 

 Surveillance accrue à l’arrivée le matin pour les premiers mois; 
 Une surveillante adulte par classe pour la période du lunch avec l’aide de 

moniteurs de la 5e année; 

http://www.csf.bc.ca/�
http://www.sdglescopains.ca/�


 Plus de temps accordé pour manger aux élèves qui en ont besoin; 
 

EETT  FFIINNAALLEEMMEENNTT……  vous trouverez en pièce jointe à ce document 
 

[  ] Le calendrier scolaire officiel ainsi que l’horaire de l’école 
[  ] La lettre de classement et votre heure de rendez-vous individuel 
[  ] La liste des effets scolaires 
[  ] Le questionnaire « Question de mieux se connaître » versions 
françaises et  anglaises qui est à compléter durant l’été et à apporter 
avec vous lors de votre entrevue individuelle. 
 

 

En début d’année scolaire, toutes les familles de notre école recevront le 
Guide du parent qui précisera l’ensemble des procédures à suivre ainsi 
qu’une grande variété d’informations générales sur l’école Rose-des-vents.  
 


